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                                    SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SERVICE : Urbanisme DATE : 2021-01-20 

No de fiche : Cliquez ici pour taper du texte. 

SUJET : Modification à la réglementation d’urbanisme – Camps de chasse et pêche en milieu 
forestier, dossier no 2020-034 

INSCRIT POUR : Décision 

ACTION DE COMMUNICATION REQUISE :   ☐ Dans l’affirmative :       

MISE EN CONTEXTE 

Le présent dossier fait suite aux discussions de mai 2020 suite au dépôt d’une demande de 
modification de zonage par un citoyen possédant un bail de villégiature dans le secteur du Lac 
Ghislain. Le CCU avait alors recommandé favorablement la mise en place d’un cadre normatif 
concernant les camps de chasse et pêche en milieu forestier. 
 
Vous trouverez joint au présent dossier la résolution no 2020-060 du CCU du 5 mai 2020 décrivant 
les différents enjeux et justifications. Le conseil s’est montré favorable à la recommandation du CCU. 
Par conséquent, nous vous proposons le cadre normatif visant à encadrer les camps de chasse et 
pêche sur le territoire est proposé. 
 

 
 
 

ANALYSE DES ALTERNATIVES ET DOSSIER ARGUMENTAIRE 
Des modifications aux règlements de zonage et de gestion sont proposées afin d’actualiser la 
gestion de ce type d’occupation sur notre territoire. Cela permettra d’améliorer et de maintenir les 
données du rôle d’évaluation à jour par l’émission de permis et un certain contrôle environnemental 
de ces installations. 

 
 

RECOMMANDATION  
Après analyse et considérants : 
 

1. La recommandation du CCU du mois de mai 2020 à l’effet d’adopter un cadre normatif pour 
encadrer les camps en milieu forestier; 

2. Que le cadre normatif présenté par le Service de l’urbanisme est conforme aux 
recommandations émises au mois de mai 2020. 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal de procéder à l’adoption  
du cadre normatif tel que proposé par le Service de l’urbanisme, soit un amendement au 
Règlement de zonage no 2007-103 et au Règlement de gestion no 2007-105. 
 

 

 
 
 

FINANCEMENT (coûts/revenus/impacts budgétaires) 
Coûts / revenus / Impacts budgétaires 2021 2022 2023 2024 2025 

                                    

COMMENTAIRES :     

☐ Financement déjà autorisé par : 

       ☐ Budget de fonctionnement Postes budgétaires :    

       ☐ Règlement d’emprunt No et description     

       ☐ Autres (spécifier) :   

☐ Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée : 

 
 

Programme des dépenses en immobilisations Non No du projet :       

Possibilité de subvention / contribution :  OUI   ☐ NON   ☐ Confirmé   ☐ 
(Si oui, préciser le nom du programme et le pourcentage) 

  

Responsable de 
l’activité budgétaire 

      Approbation du Service 
des finances 

      
Date :       Date :       
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LISTE DES PIÈCES JOINTES 

Extrait de résolution no 2021-007 du C.C.U. du 12 janvier 2021 

Extrait de résolution no 2020-060 du C.C.U. du 5 mai 2020 
Documents soumis au C.C.U. du 12 janvier 2021 

 

APPROBATIONS              DATE 

Préparé par : Denis Tétreault 2021-01-20 

Directeur (trice) :   Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Directeur général : PATRICK GWILLIAM 2021-01-20 

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Je supporte la recommandation 
 

 
 

 











 

Note de service 
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DESTINATAIRES :  Membres du comité consultatif d’urbanisme  

 

EXPÉDITRICE : Madame Marie-Claude Dubé, conseillère à l’urbanisme 

 

DATE :   Le 1er mai 2020 

 

OBJET : Demande de modification au règlement de zonage : Chalet de villégiature 

au lac Ghislain 

N/D : 2020-034  

 

 

 

Mesdames, 

Messieurs,  

 

Le 7 avril dernier, monsieur William Beaulieu. a déposé une demande de modification au 

règlement de zonage. Le projet vise à permettre les camps de chasse et pêche dans le secteur 

du lac Ghislain, situé dans la zone 203 F. 

 

Mise en contexte et présentation de la demande 

Monsieur Beaulieu possède un bail de villégiature au lac Ghislain, dans le secteur forestier au 

Nord du canton Arnaud. Un camp est présent sur le terrain, mais ce dernier est en mauvais état 

et doit être reconstruit. Monsieur Beaulieu a également prévu de changer légèrement 

l’emplacement du camp afin qu’il soit mieux positionné, toujours en bordure du lac Ghislain. 

 

Monsieur Beaulieu, après avoir obtenu la modification du bail à la MRC, s’est rendu à nos 

bureaux afin d’obtenir son permis de construction. Suite au refus de la demande, monsieur 

Beaulieu a décidé de présenter une demande de modification à la règlementation d’urbanisme. 

 

Localisation  

Tel que mentionné en introduction, le site visé est situé en milieu forestier, au Nord du canton 

Arnaud. Comme la plupart des baux de villégiatures, le terrain est non cadastré, d’une 

dimension de 50 mètres par 80 mètres, soit une superficie de 4000 m². 
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Règlementation municipale 

Concernant l’analyse règlementaire, si l’on se fie tout d’abord aux grandes affectations du sol 

prévues au Plan d’urbanisme de la Ville de Sept-Îles, le site à l’étude est compris au sein d’une 

affection de type Forestière.  

 

« 4.2.9 Affectation forestière (F) 

Les aires forestières couvrent l’ensemble du territoire forestier de la ville. Elles se caractérisent 

par une utilisation polyvalente. 

 

L’activité forestière ainsi que les usages de nature récréative (ex. : camping), récréotouristique 

(ex. : sentiers d’interprétation) et les activités connexes (pêche, chasse, pourvoirie, camp 

forestier, etc.) constituent les usages dominants. […] 

 

Toujours en lien avec le plan d’urbanisme, un moyen de mise en œuvre spécifique a été établi 
en lien avec les terrains sous bail : « Autoriser la construction de camp forestier (baux du MRN) 
dans les secteurs forestiers, propriétés du gouvernement provincial. » Plan d’urbanisme, 
page 33.  
 

Le projet actuel n’est donc pas incompatible avec les orientations du Plan d’urbanisme. 

 

Si l’on se fie ensuite à la règlementation de zonage, la zone 203 F permet actuellement les 

classes d’usages Ie Utilité publique, REC-C Récréation extensive et FE Forestier exploitation 

(voir la grille de spécification ci-jointe). Dans cette zone, les camps de chasse et de pêche sont 

spécifiquement exclus (note 59). 

 

En temps normal, les camps de chasse et de pêche sont inclus dans la classe FE Forestier 

exploitation, aux conditions suivantes : être raccordé à des installations septiques conformes, 

être implanté sur un lot distinct, obtenir un permis de construction (article 2.2.6.3 du règlement 

de zonage). Il va de soi que la nécessité d’un lot distinct est difficilement applicable puisque les 

baux de villégiature sont émis sur des emplacements en territoire non cadastré. 

 

De plus, le règlement de gestion n° 2007-105 à l’article 4.5 prescrit les conditions d’émission de 

tout permis de construction (voir texte complet de l’article en annexe), soit le lot distinct, 

l’aqueduc/égout, et la rue publique/privée. C’est donc dire que même si l’usage des camps de 

chasse et pêche était autorisé au zonage, les conditions d’émission du permis ne seraient pas 

rencontrées puisque le projet n’est pas sur un lot distinct ni adjacent à une rue publique. 

Concernant les dispositifs de prélèvement des eaux et les installations septiques, les règlements 

provinciaux en la matière proposent des installations adaptées pour les camps. 
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Enjeux et conclusion  

La localisation actuellement envisagée pour le projet ne créera pas d’incompatibilité avec les 

usages déjà existants dans le milieu environnant, soit un milieu forestier peu occupé. 

 

Notons que la problématique reliée aux camps sous bail en milieu forestier a fait l’objet de 

réflexion lors des derniers mois. Différentes problématiques ont été observées outre 

l’impossibilité d’émettre tout permis de construction. En effet, il fut constaté que plusieurs baux 

de villégiature sont manquants au rôle d’évaluation. En plus, nous avons noté que lorsque les 

baux sont présents au rôle, plusieurs bâtiments ne sont pas évalués et aucune taxe foncière 

n’est prélevée. Le Service de l’urbanisme, de concert avec le Service des finances, travaille 

actuellement à développer un plan de match afin de résoudre ces problématiques dans un 

principe d’équité pour tous les citoyens. 

 

Pour ce qui est de l’opportunité de permettre ou non les camps en milieu forestier, nous 

sommes d’avis que certaines zones devraient les autoriser, puisqu’il s’agit d’activités 

compatibles avec la plupart des zones forestières. En effet, de nombreux baux sont présents sur 

le territoire (voir carte ci-jointe) et nous sommes conscients que les villégiateurs occupent leur 

terrain. Empêcher la présence de camps encourage indirectement les villégiateurs à enfreindre 

les règlements municipaux et il devient très difficile d’exercer un contrôle sur le territoire. 

 

D’ailleurs, cette réflexion est présente dans le plan d’urbanisme au chapitre des problématiques 

liées à la gestion de l’urbanisation : Le ministère des Ressources naturelles accorde des baux 

de location pour la construction de camps forestiers en bordure de chemins forestiers. Aucun 

permis de construction n’est émis par la Ville et aucun contrôle au niveau environnemental n’est 

exercé sur ces constructions (qualité de l’eau potable, traitement des eaux usées) – Plan 

d’urbanisme, page 17. 

 

En conclusion, à la suite de l’information présentée au présent rapport, le Service de l’urbanisme 

recommande ainsi aux membres du comité consultatif d’urbanisme de faire droit à la présente 

demande de modification des règlements d’urbanisme, de la façon suivante : 

 

- Permettre les camps de chasse et pêche à la grille de la zone 203 F ; 

- À l’article 6.1.3 du règlement de zonage, spécifier que les dimensions minimales prévues 

pour les chalets s’appliquent également aux camps de chasse et pêche ; 

- Enlever la mention de « lot distinct » à l’article 2.2.6.3 du règlement de zonage ; 

- Inscrire une exception à l’article 4.5 du règlement de gestion à l’effet que les terrains 

sous bail de villégiature dans les zones autorisant la classe FE Forestier exploitation ne 

sont pas soumis à l’obligation de rue publique ni de lot distinct. 
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Comme la modification serait dans l’intérêt général de tous les détenteurs de baux de 

villégiature, nous recommandons que les frais de publications des avis publics soient à la 

charge de la Ville. 

 

En espérant le tout conforme, veuillez accepter mes salutations les plus distinguées. 

 

Service de l’urbanisme 

 

 

Marie-Claude Dubé 

Conseillère en urbanisme  

…/vr 

 

p. j. Copie de la demande de modification des règlements d’urbanisme  

 Carte des beaux de villégiature sur le territoire ;  

 Grille des spécifications de la zone 203 F ; 

 Extraits de la règlementation. 
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